
Démarré en fanfare par de grandes an-
nonces présidentielles, le bilan du bicen-
tenaire de la Caisse des dépôts s’avère 
plutôt morose :

- Le « grand projet » de rapprochement 
entre la CDC et l’AFD a finalement - ac-
couché d’une souris.

- La perspective d’entrée de représen-
tants des salariés du groupe Caisse des 
dépôts à la Commission de surveillance 
prévue par la loi SAPIN 2 a été censurée 
par le conseil constitutionnel pour des 
raisons de pure forme.

- Pire. Ce même conseil constitutionnel 
est venu, dans une autre décision, mettre 
en cause là encore pour des raisons de 
pure forme la pérennité des instances et 
des accords sociaux de groupe au-delà 
de 2017.

- A ce jour et en l’état actuel de la légis-
lation et de la réglementation, le mandat 
de l’actuel Directeur général devrait s’in-
terrompre en juillet prochain après seu-
lement 3 ans d’exercice, et plonger notre 
institution dans une nouvelle phase d’ins-
tabilité et de fragilisation.

- Finalement, la seule disposition d’im-
portance concernant la CDC à avoir été 
adoptée en 2016 est celle prévoyant le 
transfert de la mission historique de ges-
tion du « minimum vieillesse » (SASPA) 
à la Mutualité sociale agricole (plus de 

100 emplois menacés). Joli cadeau d’an-
niversaire pour une institution publique 
normalement placée sous la protection 
spéciale du Parlement !

- Les quelques avancées constatées 
(CPA, CYCLADE, développement des 
prêts au logement social et mise en place 
des prêts «haut de bilan»…) sont loin de 
compenser ces désillusions.

Quant à l’année 2017, elle démarre mal ! 
La publication d’un livre racoleur « écrit au 
vitriol » sur la Caisse des dépôts vient égrai-
ner certes légitimement une liste de scan-
dales retentissants ayant rythmé principa-
lement le mandat de notre antépénultième 
Directeur général (VEOLIATRANSDEV, 
ICADE, DEXIA, CDC International, cité du 
cinéma, Bauer…) maintenant sous le coup 
d’une enquête préliminaire ; mais il en pro-
fite pour égratigner au passage les salariés 
du groupe caisse des dépôts et leurs repré-
sentants syndicaux notamment sur notre 
revendication légitime d’une redistribution 
des résultats à l’occasion du bicentenaire. 
Au-delà de cette question, et alors que se 
profilent dans les pays, des échéances élec-
torales majeures, il faut être aveugle pour 
ne pas voir combien cet ouvrage s’inscrit 
dans un courant d’attaques convergentes 
(marchés financiers, banques, cour des 
comptes, économistes libéraux…) visant à 
mettre en cause le statut et le rôle d’intérêt 
général même de notre institution publique.

C’est pourquoi, plus que jamais, il est 
nécessaire qu’avant la fin de la législa-
ture actuelle, une disposition législative 
vienne, dans le respect des remarques 
du conseil constitutionnel, consolider 
et compléter les fondements de notre 
modèle social notamment en permettant 
enfin l’entrée de représentants élus des 
salariés à la Commission de surveillance 
de la Caisse des dépôts.

La Caisse des dépôts survivra 
–t-eLLe à son biCentenaire ?

vite !Face aux menaces qui s’annoncent en 2017, il faut 

une loi pour consolider notre avenir !
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